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SECTION  1 
 
La société B2 i – BOST Images et Idées propose une activité d’exploitation de drones qui comprend :  
 

- La réalisation d’une activité particulière 
 
B2 i – BOST Images et Idées est présidée par Mr. BOST Michel. 
 
1.1 – Encadrement et personnes responsables  
 
 Président / responsable  
 Mr. BOST Michel   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1.2 - Télépilotes 
 

Mr. BOST Michel 
Il est en charge de l’opération sur le terrain, fait aussi office de responsable sécurité, responsable technique et 
formateur. Lors d’une activité particulière, il doit suivre les directives décrites dans la section 5 du M.A.P. « 
Préparation des opérations des activités particulières ». 
 

Mr. DROUAULT Geoffroy  
Il est en charge de l’opération sur le terrain. Lors d’une activité particulière, il doit suivre les directives 
décrites dans la section 5 du M.A.P. « Préparation des opérations des activités particulières ». 
 

Mr. DI STAFANO Nicolas 
Il est en charge de l’opération sur le terrain. Lors d’une activité particulière, il doit suivre les directives 
décrites dans la section 5 du M.A.P. « Préparation des opérations des activités particulières ». 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable(s) 
sécurité 

Responsable(s) 
technique 

Télépilote(s) 

Mr. BOST Michel Mr. BOST Michel 1 - Mr. BOST Michel 
2 - Mr. DROUAULT Geoffroy 
3 – Mr. DI STEFANO Nicolas 
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1.3 - Autres personnels 
 

Président / responsable :  
 
Il est en charge de la préparation de l’activité particulière. Il transmet les informations techniques et 
opérationnelles au télépilote. 
 
 Télépilote :  
 
Il est en charge de l’opération sur le terrain. Il doit suivre les directives décrites dans la section 5 du M.A.P. « 
Préparation des opérations des activités particulières ». 

 
Responsable sécurité :  
 

C’est le président qui est en charge des opérations de sécurité. Il doit suivre les directives décrites dans la 
section 5 du M.A.P. « Préparation des opérations des activités particulières » ainsi que le descriptif de la 
section 6 « Système de suivi de sécurité ». 
 

Responsable technique :  
 

C’est le président qui est en charge des opérations de maintenance et d’entretien du matériel. Pour tout 
problème technique, le télépilote averti le président/responsable d’un éventuel changement de pièces ou 
réparation. 
 

Formateur (en interne) :  
 
La société B2 i – BOST Images et Idées ne vend pas de formations. Cependant, pour d’éventuelles 
embauches de futurs opérateurs elle se propose de leur délivrer une déclaration de niveau de compétences au 
terme d’une formation en interne (voir détails à la SECTION 2). Cette formation peut être donnée par le 
président lui-même, ou par un télé-pilote ayant reçu lui-même une formation.  
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SECTION 2 
 

Activités de l’entreprise 
 

Activités particulières* Scénarios opérationnels 
choisis** 

Formation à l’activité 
particulière*** 

OBS S1/S3  
 

 
*Les activités particulières répertoriées dans l’arrêté sont les suivantes : 
–  relevés, photographies, observations et surveillances aériennes, qui comprennent la participation aux activités de lutte contre 
l’incendie [OBS] ; 
– traitements agricoles, phytosanitaires ou de protection sanitaire et autres opérations d’épandage sur le sol ou de dispersion dans 
l’atmosphère [AGR] ; 
– largage de charges de toutes natures [LRG] ; 
– remorquage de banderoles ou toute forme de publicité [PUB] ; 
– toute autre activité nécessitant une dérogation aux règles de l’air [AUT], 
 
**Les scénarios possibles sont : 
– S-1 « Opération en vue du télépilote se déroulant hors zone peuplée à une distance horizontale maximale de 100 mètres du 
télépilote ». 
– S-2 « Opération se déroulant hors vue directe, hors zone peuplée, dans un volume de dimension horizontale maximale de rayon 
d'un kilomètre et de hauteur inférieure à 50 mètres du sol et des obstacles artificiels, sans aucune personne au sol dans cette zone 
d'évolution ». 
– S-3 « Opération se déroulant en agglomération ou à proximité de personnes ou d'animaux, en vue directe et à une distance 
horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ». 
– S-4 « Activité particulière (relevés, photographies, observations et surveillances aériennes) hors vue directe, hors zone peuplée et 
ne répondant pas aux critères du scénario S2. 
*** La formation à l’activité particulière permet à l’exploitant de pouvoir délivrer des déclarations de niveau de compétences 
(DNC). Cocher si l’exploitant assure la formation à cette activité.  
Insérer alors les programmes de formation dans le paragraphe suivant. 
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PROGRAMMES DE FORMATION EN INTERNE AUX ACTIVITES PARTICULIERES :   
 
B2 i – BOST Images et Idées souhaite un espace aérien sécurisé et contrôlé pour les aéronefs télépilotés.  
C’est pourquoi elle propose une formation en interne à ses futurs télépilotes pour l’activité particulière 
« OBS » sur l’électronique de renommée DJI mais aussi sur celui de ZeroUav.  
Le but est d’informer le futur télépilote de la réglementation en vigueur, des éléments de sécurité à respecter 
lors de la réalisation d’une activité particulière et de le former sur le pilotage et l’entretien de l’aéronef. 
 
Ces formations incluront une partie théorique et pratique. Les thèmes traités seront :   
 
*Partie théorique :  
 
- Etude de la législation en vigueur sur les aéronefs télépilotés (arrêté du 11 avril 2012 relatif à la conception 
des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les 
capacités requises des personnes qui les utilisent)  
- Suivi personnalisé du futur télépilote en fonction de ses attentes (création/reprise d’entreprise, nouvel ou 
futur emploi dans le secteur du drone…) 
- Etude ‘au sol’ des différentes options du drone en fonction de(s) activité(s) particulière(s) choisie(s). 
(Formation à l’utilisation des différents modes que propose l’électronique DJI. 
 
Notre rôle est aussi de conseiller et d’informer les futurs télépilotes sur les moyens dont disposent les 
aéronefs permettant de réduire le risque d’accidents (système de parachute, pourquoi l’hexarotor est-il moins 
dangereux ?...) 
 
*Partie pratique :  
 
Pour la partie pratique nous mettons à disposition à nos élèves un mini drone (sans caméra) leur permettant 
de se perfectionner au pilotage. La pratique est complétée par un aéronef homologué en S1/S2/S3 et équipé 
d’une caméra. La pratique se résume par ces thèmes :  
 
- Définition de la zone d’évolution (figuration des éléments de sécurité pour une activité particulière 
impliquant le scénario S3) 
- Mise en route en sécurité dans la zone d’évolution 
- Décollage (avec/sans GPS)  
- Vol stationnaire (avec/sans GPS)  
- Translation lente et retour dans la zone de décollage (avec/sans GPS)  
- Pilotage (3 axes et gaz, évolution en rectangle, en huit, en cercle, pilotage de face, gestion de l’altitude) 
- Atterrissage dans la zone d’évolution (point d’atterrissage indiqué au préalable) 
- Gestion du « vol sécurisé » (autonomie batteries, GPS, lecture et interprétation des données de vol) 
- Module « réglage de la radiocommande » 
- Formation ‘pratique’ en fonction de l’activité particulière choisie 
 
De manière à rendre autonome nos futurs opérateurs, nos formations durent entre 4 jours et 2 semaines. 
Nous utilisons des drones homologués pour les scénarios S1/S3.  
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SECTION 3 
 

Moyens techniques 
 

3.1 - Classification des aéronefs télépilotés utilisés  
 
Catégorie Type  Constructeur Identification* Titre de 

navigabilité** 
Activités*** 

E Hexarotor  DJI S1000 « sans objet » S1 

E Quadrirotor ZERO TECH HighOne  « sans objet » S1 

 
E Quadrirotor DJI 

Inspire One (1) 
(Modèle 

W13DCD10031122) 
« sans objet » S1 

 
E Quadrirotor DJI 

Inspire One (2) 
(Modèle 

W13DCD16031652) 
« sans objet » S1 

D 
 
Quadrirotor 
 

DJI Phantom 2 « sans objet » S1/S3 

D 
 
Quadrirotor 
 

DJI 
Phantom 3 

Professional 
(Modèle W323) 

« sans objet » S1/S3 

 
*Si existante 
**Les aéronefs de cat. C ≤ 25kg, cat. D et E sont dispensés de document de navigabilité mais si pour le 
scénario demandé une autorisation particulière est nécessaire, en préciser les références à cet endroit 
*** Les activités doivent correspondre à celles saisies en section 
 
 
"Une assurance Responsabilité Civile est obligatoire et sera souscrite avant toute opération par 
drone" 
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3.2 - Entretien  
 
- Avant chaque utilisation, le télépilote doit respecter le schéma de vérification générale présenté dans la 
check-list détaillée dans la partie B – Section 1.  
- Avant chaque utilisation, le télépilote doit respecter le schéma des limitations opérationnelles présenté dans 
la check-list détaillée dans la partie B – Section 1.  
- Le télépilote effectuera un dépliage et repliage du parachute de secours, une fois par semaine et vérifiera 
que celui-ci n’est pas endommagé.  
- Toutes les opérations de maintenance, de réparations ou de changement de pièces détachées doivent être 
effectuées par le constructeur ou par l’exploitant si ses compétences le lui permettent. 
 
3.4 - Exploitation d’autres aéronefs appartenant  à l’exploitation  
 
- En tant qu’exploitant de drones, la SAS B2 i – BOST Images et Idées peut être amenée à utiliser un autre 
matériel que celui référencé dans ce M.A.P, en cas de panne ou réparation importante. L’autre matériel 
utilisé, dans ce cas précis, serait un matériel équivalent provenant d’une fabrication en série de l’aéronef 
Phantom 3 Professional. Il n’y a donc aucune différence d’un matériel à l’autre hormis son numéro de 
modèle. 
Si la SAS B2 i – BOST Images et Idées est amenée à louer un aéronef, son président doit en faire la 
demande à la DSAC afin de vérifier les autorisations du loueur. En cas d'accident, l’assurance RC protège le 
loueur ainsi que la société de location. Un document précisant les assurances en place ainsi qu’une décharge 
de responsabilité seront signé avant toute location. 
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SECTION 4 
 

Télépilotes 
 
4.1 – Liste des télépilotes 
 

Nom Prénom Connaissances 
théoriques* 

DNC** Limitations 
éventuelles 

BOST Michel Certificat théorique 
ULM 

Quadrirotor et 
Hexarotor  

Activités S1/S3 
« sans objet » 

 
DROUAULT 

 
Geoffroy Certificat théorique 

ULM 

Quadrirotor et 
Hexarotor  

Activités S1/S3 
« sans objet » 

DI STEFANO Nicolas Certificat théorique 
ULM 

Quadrirotor et 
Hexarotor  

Activités S1/S3 
« sans objet » 

* Préciser, le cas échéant, quel certificat théorique détient le télépilote (BB, ULM, PPL…) ou dans le cas de 
télépilotes d’aérostats captifs, indiquer l’aptitude à lire l’information aéronautique. 
** Indiquer type(s) de drone et activité(s) 
 
4.2 – Définition des compétences et formation 
 
Le télépilote doit posséder un certificat d’aptitude théorique obtenu selon les dispositions de l’article 4.2.1 de 
l’arrêté du 11 avril 2012 (voir « certificat théorique ULM) 
 
Les futurs télépilotes de la société B2 i – BOST Images et Idées  reçoivent en interne une formation leurs 
permettant de réaliser leurs activités particulières en toute sécurité.  
 
4.3 – Eléments de formation 
 

- Programme de vérification des compétences (cf aéromodèle cat. B) :      
Mr. BOST Michel est titulaire du certificat théorique ULM (voir annexe). 
Il justifie d’une formation au pilotage au sein de l’organisme Drones Lab (voir l’annexe ‘DNC’) 
Mr. DROUAULT Geoffroy est titulaire du certificat théorique ULM (voir annexe).  
Il justifie d’une expérience de 4 années de pilotage d’aéronefs multi rotors en tant que télépilote dans une 
entreprise (société Photec production). Il exerce actuellement la même activité au sein de la société Air2D3 
qu’il préside. Utilisation des aéronefs mis à disposition des télépilotes (les règles sont les mêmes quel que soit le 
drone utilisé) :Le télépilote prépare le drone au sol (mise sous tension des batteries, vérification des branchements, 
test au sol des moteurs…). Lorsque toutes les conditions de sécurité sont satisfaisantes, le télépilote guide le drone 
jusqu’à une hauteur variant de 0 à 150 mètres. Le drone est équipé d’un d’appareil de mesure qui donne la vitesse 
(horizontale et verticale), l’altitude, les coordonnées GPS, la nombre de satellites, la tension des batteries, la 
distance (horizontale) avec l’émetteur, la hauteur et les modes « Manuel », « Atti », « GPS », « FS ». Concernant le 
drone HighOne, en cas de panne moteurs ou autres, un système de parachute est déployé manuellement  
- voir vidéo test en annexe. 



 
- Eléments de formation relatifs aux spécificités des aéronefs et à leur mise en œuvre :    

 

Pour les futurs télépilotes de la société B2 i – BOST Images et Idées, un programme de formation complet 

leur ai donné pour le télépilotage des aéronefs : 

- S1000 (catégorie E >4kg) pour le scénario S1 dans la catégorie « OBS »  

- HighOne (catégorie E <4kg) pour les scénarios S1 dans la catégorie  « OBS » 

- Inspire One (*2) (catégorie E <4kg) pour le scénario S1 dans la catégorie « OBS » 

- Phantom 2 (catégorie D <2kg) pour les scénarios S1 et S3 dans la catégorie « OBS » 

- Phantom 3 Professional (catégorie D <2kg) pour les scénarios S1 et S3 dans la catégorie « OBS »  

La durée de la formation varie en fonction du ou des drones choisi(s).  
Lieu de la formation : Velleron  
Formateur : Mr. BOST Michel   
 
Avertissement 
La pratique d’une activité particulière par un aéronef de la société B2 i – BOST Images et Idées nécessite 
une bonne dextérité ainsi qu’une bonne condition physique. B2 i – BOST Images et Idées se réserve le droit 
de reconduire la formation de tout futur télépilote jugé inapte au terme du premier jour. Seuls les télépilotes 
ayant acquis le niveau de compétence requis se verront remettre un certificat d’aptitude nominatif pour 
travailler exclusivement dans la société B2 i – BOST Images et Idées. 
(Voir les programmes de formation aux activités particulières de la SECTION 2). 
Pour compléter ces programmes, quelques précisions peuvent être apportées : 

 
 
4.4 – Maintien des compétences 
 

- Vérifications périodiques des compétences des télépilotes : 
Le Président / responsable, qui est aussi régulièrement le télépilote, est responsable du maintien des 
compétences et du respect des procédures au sein de sa société.  
Lui et le(s) télépilote(s) peuvent à tout moment se référer aux procédures d’utilisation et d’entretien des 
aéronefs de la société B2 i – BOST Images et Idées. En pratique courante et régulière, un contrôle de ces 
procédures une fois par mois est suffisant. En cas d’inactivité prolongée, une relecture de cette procédure est 
obligatoire avant toute utilisation.  
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Préparation de l’aéronef  
- Nacelle  
- Chargement des accus  
- Maintenance  
- Changement des hélices  
 

Mise en œuvre du drone 
(check-list, accus….)  
- Décollage / Atterrissage 
- Gestion du manche de gaz  
- Habitude à l’inertie du drone  
 

Pilotage en situation  
- Pilotage 4 axes  
- Exécution de mouvements de base  
- Mise en situation de travail aérien   
-Situation d’urgence  
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SECTION 5 
 

Préparation des opérations des activités particulières 
 
RAPPEL : Déclarer les vols à l'Information Aéronautique ; des cartes aéronautiques (zones règlementées, 

interdites ..), NOTAMS, SUP AIP sont à la disposition du télépilote sur le site du SIA. 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/  

Pour réaliser une activité particulière, le télépilote (ou un autre membre de la société) doit respecter les 
dispositions suivantes : 
 
5.1 – Avant chaque opération :  
 
- Se renseigner sur les conditions météo concernant le site à photographier.  
- S’informer sur le lieu de l’opération (repérages des obstacles, des possibilités de stationnement du véhicule 
de transport) à l’aide de cartes photographiques (Google – IGN)  
- Le télépilote est seul juge sur place pour l’exécution de la mission. S’il constate que tout ne peut pas être 
mis en place pour assurer la sécurité de la mission, il est en droit de refuser son exécution.  
- Le télépilote s’assure au moyen des cartes et renseignements aéronautiques de la non présence d’autres 
aéronefs ou d’autres activités particulières sur le lieu de prises de vues. Chaque télépilote a en sa possession 
la pochette VFR à jour.  
 
5.2 - Météo :  
 

La météo est un élément indissociable des activités particulières par drone. Il est donc indispensable de 
connaître la météo avant tout déplacement. En effet, lorsqu’il y a trop de vent, il faut éviter de faire décoller 
le drone. Lorsque vous avez un léger vent constant (15-20km/h), il est possible d’effectuer des activités 
particulières par drone. Lorsque le vent souffle en rafale, il est plus difficile de réaliser ces missions. 
N’oubliez pas que le vent est généralement plus calme le matin très tôt, et en fin de journée. Par période de 
vent, les phases de décollage et d'atterrissage entre 0 et 20m d’altitude requièrent de la dextérité afin d’éviter 
les mouvements intempestifs.  
Site de Météo France : www.meteofrance.com ou par téléphone au 08926802XX (les deux derniers chiffres 
correspondants au département).  
 
5.3 - Zones sensibles :  
 

Lorsque vous prenez des photographies près de lieux sensibles (aéroport, aérodrome, base militaire, sites 
protégés, à proximité d'une infrastructure ou si elles interfèrent avec un espace aérien contrôlé), un protocole 
doit être signé avec le service de la navigation aérienne concerné puis envoyé à la DSAC-N quelque que soit 
le scénario.  
Lorsque vous êtes sur un lieu correspondant au scénario S3, les démarches nécessaires sont à effectuer auprès des 

préfectures et des organismes compétents pour la rédaction d’un protocole, le cas échéant. 
 
 
 
 

https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
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SECTION 6 
 

Système de suivi de la sécurité 
 
6.1 – Organisation du système de suivi de la sécurité 
 
*Moyens permettant d’assurer la protection des tiers et des biens : 
Le télépilote assure un périmètre de sécurité d’un rayon de 30m au point d’élévation du drone.  
30 m de distance entre l'aéronef et toute personne est une distance horizontale qui doit être respectée 

quelque soit le scénario et pendant toute la durée du vol. Aucune personne hormis le télépilote et le cas 
échéant, son opérateur, ne doit se trouver dans ce périmètre. Toutefois, si d’autres personnes se retrouvent 
dans ce périmètre, elles devront avoir été informées de la procédure en cas d’accident et devront avoir signé 
une attestation stipulant qu’elles ont été informées 
*Identification des risques liés à la mise en œuvre de chaque type d’aéronef ou de mission et solutions 
apportées : 
Le télépilote s’assure avant tout vol de son drone, que les réserves d’énergie nécessaire au vol lui permettront 
d’effectuer le vol prévu avec une marge de sécurité adaptée ; dès que les batteries de propulsion ou de 
radiocommande sont à 30% de leur charge, le télépilote doit poser le drone. La consommation de ces 
batteries est affichée en permanence sur l’écran de télémétrie du poste de pilotage. 
Il identifie une ou plusieurs zones au sol de telle sorte que le drone télépiloté puisse à tout instant en 
atteindre une en cas de panne, sans risques de dommages aux tiers au sol. 
*Conditions de report des incidents / accidents : 
En cas d’incidents ou d’accidents, un rapport de l’évènement doit être effectué et reporté sur l’annexe 1 du 
présent Manuel d’Activités Particulières et doit être porté à la connaissance de la DGAC. 
*Processus de vérification du maintien de ces objectifs : 
Il vérifie que l’élévation du drone, depuis le point d’envol déterminé respecte la législation en vigueur et ne 
posera aucune gêne aux biens environnants (maisons, immeubles, antennes TV, Lignes EDF, voitures,….).  
En cas d’élévation depuis un terrain privé, l’exploitant ou le télépilote fait une demande préalable au 
propriétaire du terrain.  
Le vol de nuit est interdit. 
Le télépilote ne peut pas faire évoluer son drone, s'il est à bord d'un véhicule en déplacement, sauf 
autorisation spécifique demandée auprès du ministre chargé de l’aviation civile.  
 
6.2 – Système d’enregistrement des heures de vol 
 
L’exploitant ou le télépilote tient à jour un carnet ou il relève les heures de vol effectuées. Chaque année 
civile, l’exploitant déclare à la DGAC s’il poursuit son activité conformément au présent MAP et précise le 
nombre d’heures de vol effectuées. Pour les drones de la société B2 i – BOST Images et Idées, la carte de 
navigation DJI (ZeroUav - Gemini pour le HighOne) enregistre les données de vol. Seul, le fabricant peut 
extraire ces données, si nécessaire. 
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SECTION 1 
 

Opérations d’activités particulières 
 
1.1 – Avant chaque opération 
 

a) Procédures de reconnaissance préalable de la zone de travail. 
- Vérifier les conditions de vol (météo, obstacles, public, plan de vol établi).  
- Vérifier l’absence d’éléments perturbateurs sur la ou les trajectoires de vol.  
 
b) Définition de la zone de protection de l’opération de l’aéronef. 
- Mettre en place les moyens pour la protection des tiers en suivant la procédure définie à l’article 6.1 du 

présent MAP.  
c) Autorité du télépilote dans l’accomplissement du vol.  
 

Rappel : le télépilote est autorisé à refuser une mission si son exécution conduit à enfreindre la 
réglementation applicable ou s’il considère que sa propre sécurité ou celle des tiers est mise en 
jeu. 

 (voir l’article 6.1 du présent MAP).  
 

d) Ensemble des vérifications précédant chaque vol. 
- Faire le tour du drone, vérifier son aspect général.  
- Vérifier les hélices, elles ne doivent pas être abimées, ni sales afin d’assurer un bon équilibrage.  
- Vérifier la fixation des moteurs, il ne doit pas y avoir de jeu. Les moteurs doivent tourner librement 
sans points durs.  
- Vérifier la bonne fixation de la nacelle.  
- Vérifier le poids du drone tout équipé (<4kg pour une activité particulière soumise au scénario S3). 
- Allumer la radio et vérifier la charge de celle-ci.  
- Effectuer un test de portée selon le protocole Futaba (menu test de portée)  
- Connecter l’accu de propulsion en ayant au préalable vérifié sa charge.  
- Allumer l’écran 
- Vérifier qu’aucun fil de la batterie ne gêne la rotation du drone par rapport à la nacelle.  
- Vérifier la charge de l’accu sur l’écran (16,8V). 
- Attendre d’avoir au minimum 6 Satellites pour décoller 
- Se mettre ne mode Atti ou GPS pour décoller. 
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1.2 – Procédures générales en vol (normales et d’urgence) 
 

a) Procédures et limitations liées à la sécurité 
 
- L’opérateur doit prendre connaissance des zones de survol interdites et faire toutes les formalités nécessaires liées 
au travail aérien du site.  
- Le survol du public est strictement interdit.  
- L’opérateur doit avoir une parfaite connaissance et maitrise de son drone, de l’aérologie et des risques liés à 
l’utilisation de ce type d’aéronef.  
- L’opérateur doit avoir toutes ces capacités physiques et mentales pour voler. 
- L’opérateur doit avoir une parfaite connaissance des procédures de vol et d’urgence.  
- Le drone est fait pour voler dans un vent allant jusqu'à 25 km/h néanmoins il est fortement déconseillé de voler par 
vent fort.  
- L’opérateur doit avoir conscience des phénomènes aérologique type turbulence, air ascensionnel à proximité des 
pentes etc…  
- L’opérateur ne doit pas faire d’interventions techniques sur le drone. Toute modification même mineure sur le drone 
peut entrainer des problèmes.  
- L’opérateur doit respecter la charge maxi autorisée sur le drone, soit <4Kg.  
- Une surcharge peut rendre le drone incontrôlable. 
- Le drone est opérationnel dans une plage de températures allant de -10° à +40°, tout en ayant conscience que les 
batteries lithium ne supportent pas les températures basses (celles-ci doivent être stockées dans un endroit chaud)  
- Les changements brutaux de températures peuvent provoquer une condensation sur l’électronique du drone. 
L’utilisateur doit prendre les précautions nécessaires afin d’éviter ce phénomène.  
- Le vol sous la pluie est interdit.  
- Le vol nocturne est interdit.  
- Les pylônes électriques, les sources Ferro magnétiques sont des sources perturbatrices pour la boussole magnétique 
du drone.  
- Les cars régies, et système HF de télévision utilisent des puissances élevées et des spectres de fréquence larges, 
pouvant perturber les ondes de la radiocommande du pilote. Les structures magnétiques peuvent perturber la réception 
de la radio du pilote.  
- Les décollages et atterrissages doivent se faire dans un espace propre. Le souffle d’air crée par les hélices peut 
soulever des nuages de poussière, pouvant indisposer l’opérateur.  
- Il est fortement conseillé d’utiliser une bâche de DZ afin de réduire ces phénomènes.  
- Les accus lithiums utilisés doivent reposer 30 minutes avant chaque cycle de charge / décharge.  
- L’utilisateur doit se renseigner sur les risques d’utilisation des batteries Lithium polymères. 
 

b) Utilisation des mécanismes de sauvegarde 
 
- Le retour vidéo au sol avec les informations de vol permet au télépilote de se tenir informé, via l’écran de contrôle 
de la radiocommande, de toute anomalie de fonctionnement du drone. 
 - A tout moment le télépilote peut agir sur le déclencheur : « Retour Home » du GPS. Cette action permettra au drone 
de revenir automatiquement se positionner à la verticale de son point de décollage pour ainsi revenir dans la zone de 
sécurité.  
- En cas de rupture de liaison entre le drone et la radiocommande, le dispositif FAILSAFE se met en place. Le 
FAILSAFE est une procédure automatique de retour au point de décollage en cas de perte de liaison Radio entre le 
drone et la radiocommande du pilote. Le FAILSAFE s’enclenche dès que le signal RSSI 
 
 
 
 
 
 
 



Exploitant MANUEL D’ACTIVITES PARTICULIERES 
AERONEFS TELEPILOTES 

Page : 15 / 17 

B2 i – BOST Images et Idées ************ Edition : 001 
 Partie B : Utilisation Amendement : 001 

 
  Date : 01/09/2015 
 
(qualité du signal radio) est à 0%, c’est à dire lorsque le pilote n’a plus de contrôle du drone. Le FAILSAFE 
est procédure qui se déroule en 3 étapes : - Ascension / descente jusqu'à une altitude de 40 mètres  
- Retour à l’aplomb de la position correspondant à l’allumage des moteurs  
- Descente en palier jusqu’au sol pour atterrir dans la zone de sécurité 
 

c) Gestion « contrôlée » du crash 
 

- A tout moment le télépilote peut agir sur le déclencheur : « Parachute » du drone. Les 2 principaux cas 
d’utilisation du parachute de secours sont :  
- 1er cas : Batterie vide avec altitude importante : En effet lorsque le drone n’a plus de batteries, il n’a plus 
aucun moyen de voler, la seul solution pour le redescendre de manière douce reste le parachute. Procédure : 
coupure des gaz et déclenchement du parachute. 
- 2ème cas : Perte de contrôle du drone avec liaison radio présente : Le drone vous paraît incontrôlable, le 
retour HOME ne fonctionne pas, alors le déclenchement du parachute est la solution de sécurité. Procédure : 
coupure des gaz et déclenchement du parachute 
Attention : le parachute ne doit pas/ne peut pas être déclenché en cas de perte de liaison HF. Dans ce cas de 
figure c’est le FAILSAFE qui permettra le retour du drone. 
 
 

d) Gestion des règles de l’air 
 
- Les drones DJI S1000, Phantom 3 Professional, Phantom 2 et Inspire One sont équipés de la carte de 
navigation automatique DJI incluant le système de « FAILSAFE», avec la licence professionnelle DJI 
(HighOne équipé de la carte Gemini incluant son propre système « FAILSAFE » avec les mêmes 
caractéristiques pour chez DJI). Cette carte contrôle aussi automatiquement les limites opérationnelles en 
hauteur et en distance horizontale soit:  
- 150 m maxi d’altitude.  
- 100 m maxi de distance horizontale par rapport au télépilote.  
- Un affichage permanent et en temps réel sur l’écran de contrôle de la radiocommande permet au télépilote 
de connaitre ces deux distances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exploitant MANUEL D’ACTIVITES PARTICULIERES 
AERONEFS TELEPILOTES 

Page : 16 / 17 

B2 i – BOST Images et Idées ************ Edition : 001 
 Partie B : Utilisation Amendement : 001 

 
  Date : 01/09/2015 
 

SECTION 2 
 

Données pour chaque aéronef télépiloté 
 
2.1 – Catégorie de l’aéronef télépiloté et description 
 

Identification, mécanisme de sauvegarde, redondances, limitations d’emploi. 
 

Catégorie Type Constructeur Identification Titre de 
navigabilité Activités 

E Hexarotor DJI S1000 « sans objet » S1 

E Quadrirotor ZERO TECH HighOne « sans objet » S1 

 
E Quadrirotor DJI 

Inspire One (1) 
(Modèle 

W13DCD10031122) 
« sans objet » S1 

 
E Quadrirotor DJI 

Inspire One (2) 
(Modèle 

W13DCD16031652) 
« sans objet » S1 

D 
 

Quadrirotor 
 

DJI Phantom 2 « sans objet » S1/S3 

D 
 

Quadrirotor 
 

DJI 

Phantom 3 
Professional 
(Modèle W323) 

« sans objet » S1/S3 

 
*DJI Phantom 2 :  
- Autorisation particulière n° A/037-DSAC/SE (Révision 0) 
*DJI Phantom 3 Professional : 
- Autorisation particulière n° A/168/DSAC-N 
Ces deux drones ont des mécanismes de sauvegarde interne que seul le constructeur peut exploiter, sur demande. 
Leurs limite d’emploi est fixée par les scénarios S1/S3 
 
2.2 - Performances opérationnelles 
 
Portée radios : environ 2000mètres 
Ces drones peuvent évoluer jusqu’à un vent d’environ 30km/h. Au-delà leur utilisation n’est pas recommandée.  
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2.3 - Limitations 
 
- La limitation opérationnelle en hauteur est de 150m, et la distance horizontale maxi par rapport au 
télépilote est de 100m. Ces deux fonctions sont gérées automatiquement par la carte de navigation 
automatique DJI. Pour le scénario S2 elles sont modifiable via l’application DJI Assistant. 
- Des opérations de nuit, par dérogation sont possibles. 
 
2.4 - Conduite du vol, procédures particulières 
 
- Pour toute anomalie constatée lors d’un vol régulier du drone, il est impératif de le faire contrôler. 
 
2.5 - Conduite du vol, procédures d’urgence 
 
- Si le télépilote constate qu’un vent se lève, rendant très instable le drone en vol, il doit impérativement 
effectuer un retour du drone au sol.  
- Si le télépilote est confronté à un évènement inhabituel mettent en danger le drone et les personnes au sol, il 
doit, dans le cas où le contrôle est rompu avec le drone, procéder à l’ouverture du parachute et informé les 
personnes au sol de l’avarie pour qu’elles puissent se mettre à l’abri. 
 
2.6 - Equipements défaillants : tolérances pour utilisation avec un équipement hors de fonctionnement 
 
- Le télépilote constatant une défaillance dans le matériel, pendant la préparation de vol ou lors du vol, doit 
impérativement cesser toute mission de travail.  
- Il vérifiera le ou les points défaillants et effectuera toute réparation nécessaire au bon fonctionnement du 
matériel, avant de pouvoir reprendre sa mission.  
- Si le télépilote n’est pas le dirigeant responsable, il avertira celui-ci des problèmes rencontrés 
 
 


